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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Location Appartement BOURRON-MARLOTTE ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 790 €/mois

Réf : 221311 - 

Description détaillée : 

 Appartement se trouvant au dernier étage d'un bien de caractère. très lumineux et plein de charme avec charpente

apparente,  il se compose d'une belle pièce de vie avec cusine ouverte pré-équipée ainsi que 2 chambres et une salle

de bain.  idéalement situé au coeur de Bourron Marlotte , avec tous les commerces à proximité et à 10min de

fontainebleau .  Pour visité appelez Manon au 06.36.86.01.18 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251895/appartement-location-bourron_marlotte-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Location Maison SAINT-MAMMES ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 1499 €/mois

Réf : 218440 - 

Description détaillée : 

Agréable maison avec jardin entièrement refaite avec goût et matériaux de qualité dans quartier calme (proximité

écoles, quais de Seine et gare). L'intérieur compte un grand espace de vie lumineux avec séjour et cuisine, 4 chambres

dont 2 suites parentales, une buanderie, une salle de bain avec WC et une cave. Le bien est entièrement meublé avec

tout l'électroménager nécessaire neuf. Dehors, vous profiterez du jardin et d'une grande terrasse. Garage. Classe D

pour des dépenses énergétiques optimisées. Le loyer est de 1 499 ? mensuels. Votre agence Côté Particuliers

FONTAINEBLEAU est à votre disposition au 0160706060 si ce bien vous intéresse. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251894/maison-location-saint_mammes-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 2010 €/mois

Réf : 221172 - 

Description détaillée : 

RUE SINGER METRO MUETTE Appartement de 3 pièces de 61m environ, comprenant une entrée, une cuisine

aménagée et équipée d'une plaque de cuisson et hotte, grand séjour, un dégagement avec placards desservant deux

chambres, une salle de bain, wc séparé. Pour visiter merci de contacter Delphine CLEMENT au 06 31 55 68 40 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241942/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 2576 €/mois

Réf : 221159 - 

Description détaillée : 

RUE SINGER métro la Muette dans un immeuble de standing avec gardien. Nous vous proposons un bel appartement

spacieux et lumineux. Comprenant une entre?e, une cuisine ame?nage?e et e?quipe?e d?une plaque de cuisson et

hotte, un se?jour, un de?gagement avec placards desservant deux chambres, une salle d?eau avec wc, une buanderie,

une cave ( possibilités place de parking prix 100?.) Pour visiter merci de me contacter au 06 31 55 68 40 Delphine

CLEMENT. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241941/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 550000 €

Réf : 221090 - 

Description détaillée : 

Fontainebleau Centre idéalement située, à deux pas des écoles, cette maison individuelle se compose : - Au

rez-de-chaussée : une entrée, un séjour donnant sur le jardin, une cuisine séparée, une grande chambre, wc séparé, un

espace bureau, une salle d'eau et un dressing. A l étage: une entrée desservant deux chambres, une salle de bains et

wc séparé. Le tout dispose d'un jardin clos et arboré de 200m, dépendance. Cette annonce vous est proposée par

Manon au 06 36 86 01 18 Côté Particuliers 80 rue Grande 77300 Fontainebleau 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237245/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Maison VILLIERS-SOUS-GREZ ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 319000 €

Réf : 219680 - 

Description détaillée : 

 A 10mn de FONTAINEBLEAU  Maison construction 1988 édifiée sur un terrain de 1600m entièrement clos. Elle se

compose comme suit : au rez de chaussée une entre?e avec placard, wc avec lavabo. Séjour salon avec cheminée

donnant sur une terrasse de 28m, une cuisine e?quipe?e, cellier et une grande pie?ce de 15m à aménager. A l?étage :

dégagement, 4 chambres dont une avec bureau et dressing une salle de bains, wc, terrain piscinable. Abri de jardin sur

dalle béton Pour visiter merci de contacter l?agence Côté Particuliers au 01 60 70 60 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208165/maison-a_vendre-villiers_sous_grez-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 690000 €

Réf : 219708 - 

Description détaillée : 

PROCHE FONTAINEBLEAU (Paris Gare de Lyon en 35 minutes) Sur un terrain clos de 1500m² et exposé plein sud,

cette maison de 220m² habitables se compose d'une entrée desservant un salon séjour avec cheminée de 48m², une

cuisine indépendante entièrement équipée, une salle à manger donnant sur une grande terrasse. Un bureau, une salle

de douche ainsi que des WC indépendants complètent le rez-de-chaussée. Au 1er étage : 3 chambres dont une suite

parentale de 35m², une chambre de 24m² communicant avec une salle de bain avec baignoire, et WC indépendants. Au

2ème étage : 2 chambres et 1 dressing.LE PLUS : Une salle de jeux de 52m² en rez-de-jardin ainsi qu'un garage

indépendant complètent ce bien. Cette annonce vous est proposée par Manon au 06 36 86 01 18 Côté Particuliers 80

rue Grande 77300 Fontainebleau 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200656/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Maison VENEUX-LES-SABLONS ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 270000 €

Réf : 219465 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville mitoyenne de 101 m2. Cette maison atypique avec beaucoup de potentiel est composée d'une entrée

avec rangement, une cuisine aménagée, un salon avec poêle à bois, une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC

fermé. Au 1er étage se trouvent deux belles chambres avec parquet. Au 2ème étage des combles sont aménagées en

une chambre avec dressing ou chambre d'amis. Une buanderie, une courette privée, une cave voûtée et un jardin non

attenant de 135 m2 complètent cette maison,  au-dessus de la buanderie une chambre avec un balcon et un point

d'eau, pouvant servir de bureau pour du télétravail par exemple, ou même de chambre d'amis. A 5 min des commerces

et 8 min à pieds de la gare, la maison se trouve dans un environnement très calme à Veneux les Sablons, proche de la

forêt. n'hésitez pas à venir découvrir ce bien : 06.36.86.01.18 . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191696/maison-a_vendre-veneux_les_sablons-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Appartement AVON ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 92000 €

Réf : 197798 - 

Description détaillée : 

AVON Résidence  - les Fougéres - Appartement bien agencé proche de ses commerces et des écoles ! Nous vous

proposons dans une résidence un 3 pièces traversant et au calme. Ce bien se compose d'un grand séjour, une cuisine,

de deux chambres, de rangements, d'une salle de bains et wc séparé Une cave complète ce bien et stationnement libre

dans la résidence. Ce que l'on aime: sa luminosité, son calme et son agencement sans perte d'espace. Pour une visite

contacter l'Agence Côté Particuliers 01 60 70 60 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191695/appartement-a_vendre-avon-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Appartement FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 219484 - 

Description détaillée : 

FONTAINEBLEAU appartement 2 pièces 48 m² idéalement placé dans une petite rue au calme à quelques mètres du

parc du château, proche de la place de l'étape et à 2 min à pied du centre ville. Il se situe au deuxième et dernier étage

d'un immeuble ancien, cet appartement de 20,71 m2 loi carrez et 48,85 m2 au sol, est un deux pièces qui allie le

charme de l'ancien grâce à son mur en pierres apparentes, ses poutres et ses mansardes ainsi qu'un style

contemporain avec un sol salon et une cuisine complètement rénovée. Une entrée avec placard de rangement. Une

chambre mansardée de 19,38 m2 au sol avec deux fenêtres de toit, son espace nuit et son espace dressing. Les

fenêtres double vitrage et les radiateurs en céramique ont également été changés récemment (2022). Chauffage

individuel électrique. Une salle de bain avec baignoire et wc. petite copropriété à faibles charges.Pour visiter merci de

contacter l'agence Côté Particuliers au 06 31 55 68 40 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186681/appartement-a_vendre-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Location Appartement FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2190 €/mois

Réf : 218335 - 

Description détaillée : 

Fontainebleau centre ville, Superbe appartement en parfait état complètement refait à neuf avec terrasse situé rue de la

cloche. Dans un immeuble bien entretenu, Parquet. D'une surface de 98m² environ, au 5ème et dernier étage avec

ascenseur, il se compose : d'une entrée avec placard. - Un grand double séjour - Une cuisine équipée ouverte - 3

chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de bains, 1 salle de douche, une cave. Pour visiter merci de

contacter l'agence Côté Particuliers au 06 31 55 68 40 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169716/appartement-location-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Appartement FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 267000 €

Réf : 218180 - 

Description détaillée : 

FONTAINEBLEAU Proximité de la gare, et de tous les commerces. Nous vous présentons un 3 pièces de 58 m carrez,

dans un immeuble des années 30 parfaitement entretenu  Cet appartement lumineux et traversant se situe au troisième

et DERNIER ETAGE, aucun vis à vis. Le bien, avec le charme de l'ancien préservé, notamment avec sa cheminée

fonctionnelle, se compose comme suit Un beau séjour double LUMINEUX exposé Sud / Ouest, une grande chambre

avec de nombreux rangements, ( possibilité deux chambres,une cuisine aménagée en très bon état, une salle de

douche, et un wc séparé Une cave complète ce bien. L'Etat des Risques et Pollution peut être consulté sur   soumis au

statut de la copropriété. Copropriété de 6 lots. Montant moyen annuel des charges DE COPROPRIETE 645?.

CHAUFFAGE ANNUEL 1200?. Pour le visiter merci de contacter l'agence Côté Particuliers au 01 60 70 60 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169715/appartement-a_vendre-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Appartement AVON ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 153 €

Prix : 460000 €

Réf : 217537 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier très recherché d'AVON. Dans un immeuble de standing vous trouverez un bel appartement de 3 pièces

traversant et très lumineux. Il est idéalement situé, à proximité immédiate des transports en commun (gare et bus), des

commerces et des écoles. Cet appartement offre une entrée avec grand placard, un cellier, un séjour spacieux donnant

sur une terrasse, une cuisine équipée, deux chambres dont une avec un grand placard, une salle d'eau, une salle de

bain un wc séparé et des rangements. Double garage fermé et sécurisé en sous-sol. Ce que nous aimons : L'état

impeccable de l'appartement avec des matériaux de qualité (parquet massif, double vitrage, le plan optimisé, les 3

extérieurs d'une surface de 60m². Taxe Foncière 1683?, charges 153? par mois Cette annonce vous est proposée par

Delphine CLEMENT Côté Particuliers 80 rue Grande FONTAINEBLEAU 01 60 70 60 60 ou 06 68 58 08 88 Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169714/appartement-a_vendre-avon-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Appartement FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 769000 €

Réf : 194946 - 

Description détaillée : 

Fontainebleau centre ville. Bel appartement traversant et lumineux Dans une petite copropriété de 5 lots bien

entretenue. Appartement en excellent état avec terrasse, une cave (18m), une place de parking. Il se compose comme

suit, une belle entrée, grande cuisine (11m) équipée donnant sur un double séjour (40m) avec poêle à bois ( 2016). 4

chambres dont une suite parentale avec salle de douche, une autre salle de douche avec placard Plomberie, électricité,

évacuations refaites, tous les doubles vitrages sont récents Chaudière 2016 etc...Charges 30?/mois Taxe foncière:

1870? - EDF 44?/mois. GAZ 150?/mois Pour visiter merci de contacter Delphine CLEMENT au 06 31 55 68 40               

                      Agence Côté Particuliers au 80 rue Grande 77300 Fontainebleau 01 60 70 60 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169713/appartement-a_vendre-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650000 €

Réf : 201338 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre champêtre, au calme et sans voisins, venez découvrir cette belle et grande demeure néo bretonne au

bout de son allée privative sur sous-sol total de 250m2 sur ces 4 hectares qui ne saura que vous séduire. On y trouvera

une véranda, une entrée séparée, un salon/séjour avec un cheminée, une cuisine aménagée et équipée avec accès

direct sur la terrasse plein sud, deux chambres et salle de bain et douche, wc, et de nombreux placards de rangement.

A l'étage, toujours plus d'espace, avec ces 4 chambres, une très grande pièce de 60m Le sous-sol total permet d'y

mettre quelques voitures ainsi que des pièces buanderie, cave,.. pour y faire un bel espace personnel ou bricolage.

Idéal, grande famille, et les amateurs d'espace ! Prévoir un rafraichissement. Le terrain champêtre de 4 hectares avec

son parc, ses ballades à faire de chez soi dans un cadre nature et un terrain de pétanque. Les plus : de beaux espaces,

des coins nuits séparés, sous-sol total, un historique, Bien rare ! Ne tardez pas Pour visiter merci de contacter l'Agence

Côté Particuliers au 01 60 70 60 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097597/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Maison MAISSE ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 217148 - 

Description détaillée : 

 MAISSE. Venez découvrir cette maison d'architecte de plain pied érigée en 2010 ( norme BCE) sur une terrain de

1100m2 proche des commodités. Elle offre une spacieuse pièce de vie de 47m2 desservant les espaces nuits ( 4

chambres, 2 WC, 2 salles d'eau), un bureau et une buanderie. De grandes baies vitrées vous permettent d'accéder

directement à la terrasse ou à la piscine chauffée. Un garage attenant de 50m2 vous permet de stationner 2 véhicules.

Pour vous chauffer, vous utiliserez le poêle à bois ou les radiateurs électriques à mi-saison. Le ballon d'eau est récent (

-2 ans). Ecoles, RER D à 800m, commerces, médecins et toutes commodités. Pour visiter merci de conracter Delphine

CLEMENT de Côté Particuliers au 01 60 70 60 60 ou 06 68 58 08 88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077114/maison-a_vendre-maisse-91.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Appartement AVON ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 290 €

Prix : 225000 €

Réf : 202591 - 

Description détaillée : 

AVON / GARE Dans un immeuble de standing avec ascenseur bel appartement de 3 pièces surface 78m loi carrez. Il se

compose comme suit: une belle entrée avec 3 grands placards, un séjour double donnant sur une terrasse, une

chambre de 15,55 m² avec balcon et une chambre de 12m vue sur forêt, une cuisine, salle-de-bains avec fenêtre, wc

séparé, une cave en sous-sol et place de parking privative. Chauffage collectif et eau compris dans les charges. à 3min

de la gare de Fontainebleau /Avon, à proximité des commerces, écoles. Pour visiter merci de contacter l'Agence Côté

Particuliers Fontainebleau au 01 60 70 60 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063208/appartement-a_vendre-avon-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1910 

Prix : 399000 €

Réf : 190615 - 

Description détaillée : 

L'agence Côté Particuliers de FONTAINEBLEAU vous propose dans un Environnement exceptionnel, vue imprenable

sur la seine, une très belle maison, année 1910, surface de 127m édifiée sur un terrain clos de 1735m. Elle se compose

comme suit: une entrée, double séjour avec cheminée, une belle chambre, une salle de douche avec wc, une cuisine.

au 1er étage: 2 grandes chambres (20m) avec des placards et un lavabo et bidet. La dépendance d'environ 8Om² sur

deux niveaux, à usage garage à ce jour, peut se réhabiliter en habitation. Un sous-sol total ou cave. Date de la

chaudière 2017 Toit démoussé en 2019. Simple vitrage. Pour visiter merci de contacter l'Agence Côté Particuliers 80

rue Grande FONTAINEBLEAU au 01 60 70 60 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063207/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Parking FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Prix : 18000 €

Réf : 216471 - 

Description détaillée : 

 Fontainebleau - Résidence bien entretenue, place de stationnement numérotée , résidence sécurisée. Disponible

immédiatement.  Pour visiter merci de contacter l'Agence Côté Particuliers au 01 60 70. 60 .60 ou 06 68 58 08 88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059591/parking-a_vendre-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Appartement AVON ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 260 €

Prix : 152000 €

Réf : 178794 - 

Description détaillée : 

A 10MN DE LA GARE ET COMMERCES RESIDENCE LES FOUGERES Appartement de 85m bien agencé et

traversant et lumineux. Il se compose comme suit: entrée, séjour double donnant sur un balcon et sans vis à vis, une

cuisine séparée, 2 chambres possibilité 3, salle de douche et baignoire, un wc, et place de parking. Pour visiter merci de

contacter Côté Particuliers au 01 60 70 60 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030821/appartement-a_vendre-avon-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Appartement AVON ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Charges : 283 €

Prix : 250000 €

Réf : 214909 - 

Description détaillée : 

PROCHE FONTAINEBLEAU ( 1km AVON ) Dans le quartier très recherché de AVON, à deux pas de la GARE, vous

trouverez un charmant appartement de 4 pièces avec une vue dégagée. Il est idéalement situé, à proximité immédiate

des transports en commun (gare et bus), des commerces et des écoles. Cet appartement offre une entrée, un séjour

spacieux donnant sur un balcon, une cuisine indépendante, trois chambres, un wc séparé, des rangements. En plus de

l'appartement, vous aurez également accès à une grande cave pour entreposer vos affaires.Un grand box en sous-sol.

L'Etat des Risques et Pollution peut être consulté sur  . Bien soumis au statut de la copropriété ? Copropriété de 40 lots

? Montant moyen annuel des charges 3300? tous compris compris eau et chauffage ? Taxe Foncière 1100? - DPE E

Vous serez séduits : Par l'agencement de cet appartement, sa luminosité, un secteur idéal pour les famille et la

proximité des parcs et jardin. Cette annonce vous est proposée par Delphine CLEMENT Côté Particuliers 80 rue

Grande FONTAINEBLEAU 01 60 70 60 60 ou 06 68 58 08 88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016831/appartement-a_vendre-avon-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Appartement FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 19 m2

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 182000 €

Réf : 215032 - 

Description détaillée : 

FONTAINEBLEAU CENTRE Dans une résidence sécurisée avec ascenseur, studio à proximité immédiate des

commerces, Au 1er étage AVEC ASCENSEUR au CALME, LUMINEUX (exposé Ouest) et SANS VIS A VIS , il se

compose d'une entrée avec un grand placard, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée, d'une salle

de bain avec rangements, un wc. Une cave saine et bétonnée complète ce bien. A voir sans tarder! DPE E L'Etat des

Risques et Pollution peut être consulté sur  . Bien soumis au statut de la copropriété ? Copropriété de 50 lots ? Montant

moyen annuel des charges 1340 ? ? Taxe Foncière 728? Ce que nous aimons : le PLAN OPTIMISE sans perte de

place, la proximité toutes commodités et le parfait agencement de l'appartement Cette annonce vous est proposée par

Delphine CLEMENT Côté Particuliers 80 rue Grande FONTAINEBLEAU 01 60 70 60 60 ou 06 68 58 08 88  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012588/appartement-a_vendre-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Appartement FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 250 €

Prix : 409000 €

Réf : 206545 - 

Description détaillée : 

FONTAINEBLEAU à proximité des transports, des commerces et des écoles, nous vous présentons un appartement 3/4

pièces familial et traversant de 88m² au 4ème et dernier étage avec ascenseur dans une résidence bien entretenue . Ce

bien se compose de 4 pièces avec une entrée, un séjour exposé plein sud-est et à la vue dégagée, une cuisine

indépendante, 2 chambres (possibilité 3), une salle de bains, des wc et un dressing. Une cave, un local vélos et une

place de parking complètent le bien. Ce que nous aimons : Son agencement sans perte d'espace, les volumes, sa

luminosité, l'exposition plein sud, la bonne tenue de l'appartement sans travaux et sa situation géographique. Pour le

visiter merci de contacter l'Agence Côté Particuliers au 01 60 70 60 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004081/appartement-a_vendre-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 326000 €

Réf : 212258 - 

Description détaillée : 

Maison spacieuse et lumineuse offrant de beaux volumes avec son terrain de 2690m. Elle se compose comme suit: une

entrée, une très grande cuisine avec salle à manger. Double séjour avec conduit cheminée, une chambre, une salle de

douche, wc. A l'étage: Dégagement pouvant servir de bureau, 3 chambres dont 1 suite parentale et un wc séparé.

PREVOIR TRAVAUX. Pour visiter merci de contacter Delphine CLEMENT au 06 68 58 08 88 Côté Particuliers 80 rue

Grande 77300 Fontainebleau 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930183/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Appartement AVON ( Seine et marne - 77 )

Prix : 390000 €

Réf : 211591 - 

Description détaillée : 

PROCHE FONTAINEBLEAU (1km AVON GARE) Dans une résidence de standing Appartement de 6 pièces 140m²

situé dans le triangle d'or à Avon, à 2 pas de la gare, des commerces et des écoles, Bel appartement refait

intégralement à neuf au 1er étage d'un immeuble bien entretenu, bénéficiant d'une triple exposition, il bénéficie de

beaux espaces très lumineux. Il se compose comme suit : double séjour avec cuisine équipée donnant sur la terrasse,

d'espaces rangement, de 5 chambres d'environ 15m², 2 salles de bains avec douche à l'italienne, 2 wc, une terrasse

d'environ 10m². Possibilité d?un box en supplément Pour le visiter merci de contacter l?Agence Côté particuliers au 01

60 70 60 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893566/appartement-a_vendre-avon-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Appartement FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 424000 €

Réf : 206039 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE CONSTRUCTION 2022 dans une copropriété neuve et sécurisée. Nous vous proposons un appartement

en rez-de-chaussée de 3 pièces traversant. Cet appartement lumineux de 60m² est composé d'une entrée, séjour

donnant sur le jardinet, d'une cuisine, d'une salle de douche, wc, de 2 chambres. Une place de parking. Ce que l'on

aime : La localisation, proximité des transports, la luminosité, le beau potentiel. Pour visiter merci de contacter l'Agence

Côté Particuliers au 01 60 70 60 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15691519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15691519/appartement-a_vendre-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 358000 €

Réf : 202196 - 

Description détaillée : 

A 6KM DE FONTAINEBLEAU VULAINES SUR SEINE Maison de plain-pied édifiée sur terrain clos de 630m, bien

exposé et sans vis-à-vis. La maison en en parfait état. Elle se compose comme suit: une entrée avec placard, une

cuisine équipée (possibilité d'ouvrir sur le salon), double séjour donnant sur la terrasse, 3 chambres avec placards, une

grande salle de douche récente, un garage et un atelier. Pour visiter merci de contacter Delphine CLEMENT DE

l'Agence Côté Particuliers au 01 60 70 60 60 ou au 06 68 58 08 88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504035/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 28/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504035/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
http://www.repimmo.com


COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 9 chambres

Prix : 995000 €

Réf : 200039 - 

Description détaillée : 

SUPERBE DOMAINE SUR BOIS PRIVE DE 6 HECTARES CLOS. A 15 km de Fontainebleau, une fois poussé le portail

de cette propriété, la rumeur de la ville s'estompe, le silence s'installe, seul le chant des oiseaux viennent troubler cette

tranquillité. Cette maison s'organise sur deux niveaux, offrant une surface habitable de 450m² et bénéficie d'un extérieur

d'exception. Rez-de-chaussée, l'entrée vitrée donne le ton sur l'esprit contemporain de cette maison, vous serez séduit

par cet espace de vie chaleureux de 100m², OFFRANT UNE VUE D'EXCEPTION, de par ses baies vitrées, ainsi qu'une

belle cheminée. Une cuisine, équipée et aménagée, avec son espace dînatoire, une arrière cuisine et son cellier.

Espace nuits propose 6 chambres, 4 salles d'eau. wc séparés. Dont une suite parentale. Chaque chambre ayant vue

sur le Parc. En passant par son espace jardin intérieur, cet agréable atrium nous conduit à l'étage. On y découvre, un

espace bureau, un espace bibliothèque, 4 chambres. Une salle de bains. Piscine couverte 9x4 chauffée par Pompe à

chaleur. Gros Outillages et tracteurs en très bon état pour entretien du domaine. Nombreux rangements, extérieurs,

abris, ateliers. Garage de 55m² sur trois niveaux. Erigée sur un bois clôturé de 6 hectares, ce domaine offre plusieurs

opportunités, un lieu privilégié pour concevoir et produire projet professionnel ou personnel en quête de nature, dans un

environnement d'exception. Pour visiter merci de contacter Delphine CLEMENT au 06 31 55 68 40 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15413302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15413302/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Maison MONTIGNY-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : 201102 - 

Description détaillée : 

 A 10 mn DE FONTAINEBLEAU Située au du centre de Montigny Sur Loing Maison ancienne composée, au rez de

chaussée : - Entrée sur couloir, desservant une cuisine, un débarras, une salle de bain/WC, WC, grand séjour/salon

avec cheminée donnant sur une terrasse par deux baies vitrées. Hauteur plafond 3 mètres, parquet au sol. - Premier

étage palier et couloir desservant 4 chambres, 3 douches dont 2 privatives. - Deux caves dont une accès par une ruelle

privative ( vélo/moto). Pour visiter merci de contacter l?Agence Côté Particuliers 80 rue Grande à FONTAINEBLEAU 01

60 70 60 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15355352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15355352/maison-a_vendre-montigny_sur_loing-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Maison NONVILLE ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 289000 €

Réf : 177333 - 

Description détaillée : 

A 15MN DE FONTAINEBLEAU Dans un secteur très calme Maison de plain-pied construction 1997 se composant

comme suit: Entrée avec placard, wc séparé, double séjour avec conduit de cheminée, véranda, 3 chambres dont deux

avec placards,, buanderie, garage, cave, abri-jardin et garage-appentis. Le tout édifié sur un terrain clos arboré de

1120m Pour la visiter de contacter l'agence au 01 60 70 60 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14607646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14607646/maison-a_vendre-nonville-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Appartement FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : 173694 - 

Description détaillée : 

Côté particuliers vous présente à la vente cet appartement en duplex de 66m (55m loi carrez) Résidence de standing

Cet appartement se compose d'une entrée, d'un séjour lumineux grâce à son orientation sud-ouest, d'une grande

chambre, d'une cuisine équipée, une salle d'eau et wc. Un bel escalier vous mène au niveau supérieur qui s'ouvre sur

un espace salon. Ce que l'on aime: : - Calme - Lumineux -refait à neuf. Proches des commerces, transports, crèches,

écoles et collège Le bien est soumis au statut de copropriété 9 lots Aucune procédure en cours Charges annuelles :

2300? (chauffage eau chaude et froide compris dans les charges) Taxe foncière : Une cave et Local à vélos.(possibilité

d?une place parking) Pour visiter merci de contacter l'Agence Côté Particuliers Fontainebleau au 01 60 70 60 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14407860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14407860/appartement-a_vendre-fontainebleau-77.php
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COTE PARTICULIERS

 274 Boulevard Jean Jaures
92 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.41.41.93.90
E-Mail : boulognebillancourt@coteparticuliers.com

Vente Appartement FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 200 €

Prix : 566000 €

Réf : 154406 - 

Description détaillée : 

Dans une petite résidence de standing, verdoyant et d?un calme absolu Bel appartement, spacieux et lumineux en

parfait état Il se compose comme suit : une entrée, une cuisine aménagée, un vaste salon/séjour, deux chambres et une

salle de bain. Possibilité place de parking Pour le visiter merci de contacter l?Agence Côté Particuliers Fontainebleau au

01 60 70 60 60  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13928362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13928362/appartement-a_vendre-fontainebleau-77.php
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